
FAITES FACE 
AUX ACCIDENTS 
DU QUOTIDIEN 

Gan Vie Privée

Assuré d’avancer

ganassurances.fr



Tondre son gazon, bricoler, cuisiner...  
Ces gestes de la vie quotidienne peuvent, un 
jour ou l’autre, être à l’origine d’un accident. 
Pour avoir les moyens de faire face, comptez  
sur Gan Vie Privée.

Vous êtes couverts , dans le cadre de votre vie 
privée, en cas de préjudices résultant d’atteintes 
corporelles :

  les accidents  de la vie privée, 

  les accidents domestiques,

  les accidents survenus dans le 
cadre de vos loisirs,

  les accidents de trajets*, 

  les accidents médicaux,

  les accidents de la circulation 
à l’étranger si vous êtes 
piéton, cycliste ou passager

  les accidents technologiques : 
effondremment d’un 
magasin...,

  les accidents subis lors de catastrophes 
naturelles,

  les attentats et agressions.

Vous pouvez opter pour la formule qui  
convient à votre situation familiale.
Avec Gan Vie Privée :

  Vous bénéficiez d’une indemnisation 
pouvant atteindre 2 millions d’euros 

  Vous choisissez le seuil d’invalidité  
à partir duquel vous voulez être indemnisé

  Et si vous rencontrez un litige,  
vous pouvez compter sur la protection 
juridique de Gan Assurances.

!

Votre vie quotidienne 
sous bonne protection

!

* au sens de la réglementation en vigueur en droit du travail



  Une mise en relation avec des professionnels 
de santé : kinésithérapeutes, infirmiers... 

  Une  organisation 
et une prise en 
charge de services 
à domicile : aide 
ménagère, garde 
d’enfants, portage 
de repas et même 
soutien scolaire si 
l’accident concerne 
l’un de vos enfants.

Votre assurance pallie les 
conséquences de coup dur :

 la perte de revenus, 

  l’impossibilité de 
reprendre votre travail, 

  les frais d’aménagement  
de votre domicile,  
et/ou de votre véhicule.

Le contrat «Accidents de la Vie»  
de Gan Assurances a reçu le label  
de la FFSA. (Fédération Française  
des Sociétés d’Assurance)

Une assistance immédiate  
en cas d’incapacité grave :

!

Pour les conditions et limites des garanties présentées 
dans ce document, se reporter au contrat auprès de 
votre Agent général.

! Une prise en charge des 
conséquences financières



Assuré d’avancer

Prenez contact avec  
votre Agent général  

en matière de…
 Auto / Habitation

 Epargne / Retraite
 Santé / Prévoyance
 Solutions bancaires

ganassurances.fr

Votre Agent général Gan Assurances

Gan Assurances – Compagnie française d’assurances  
et de réassurances – Société anonyme au capital de 
109 817 739 euros (entièrement versé) – RCS Paris   
542 063 797 – APE : 6512Z  – Siège social :  
8-10 rue d’Astorg 75383 Paris Cedex 08 –  
Tél. : 01 70 94 20 00  www.ganassurances.fr – Direction 
Qualité / Réclamations – Gan Assurances – Immeuble 
Michelet – 4-8 cours Michelet – 92082 La Défense 
Cedex – E-mail : reclamation@gan.fr  
Gan Assurances distribue les produits de  
Groupama Gan Vie – Société anonyme au capital de  
1 371 100 605 euros – RCS Paris 340 427 616  –  
APE : 6511Z – Siège social : 8-10 rue d’Astorg  
75383 Paris Cedex 08 – Entreprises régies par le code 
des assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel, 61 rue Taitbout 75009 Paris 
Groupama Banque – S.A. au capital de 120 825 712 € 
67 rue Robespierre - 93107 Montreuil Cedex – 
572 043 800 RCS Bobigny – immatriculée à l’ORIAS 
sous le n° 07 006 369 –  www.groupamabanque.com 
Votre assureur agit exclusivement pour le compte 
de Groupama Banque en qualité d’intermédiaire en 
opérations de banque. Il est autorisé à vous proposer 
la souscription de ces produits bancaires. 
Groupama Protection Juridique - Entreprise régie par 
le Code des Assurances – Société Anonyme au capital 
de 1 550 000 € (entièrement versé) - RCS PARIS : 
B 321776775 – Siège Social : 45, rue de la Bienfaisance 
75 008 PARIS – Téléphone : 01.56.88.64.20. –  
Télécopie : 01.56.88.64.65  
Gan Assurances participe à la protection de 
l’environnement en utilisant un site « imprim’vert», 
des papiers issus de forêts gérées durablement  
et en finançant le recyclage des imprimés par la 
taxe Ecofolio. 
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